
 

F394 PAUL-HENRI LEBOEUF. — 1953-1997. — 36,5 cm de documents textuels.  
 

Notice biographique : 

 

Né à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 25 novembre 1927, de Henri Leboeuf, cultivateur, et de Marie-Anna 

Lacoursière. Études classiques au Séminaire de Nicolet (1942-1950). Études théologiques au Grand 

Séminaire de Québec (1950-1951) et au Grand Séminaire de Nicolet (1951 - janvier 1954).   

 

Ordonné prêtre le 27 décembre 1953 dans la cathédrale de Nicolet par Mgr Albertus Martin, évêque de 

Nicolet. Au Séminaire de Nicolet: régent chez les Grands et professeur de grec en Syntaxe (janvier - juin 

1954); premier régent chez les Petits et professeur de grec en Méthode (1954-1955); premier régent chez 

les Grands et professeur de catéchisme en Versification "B" (1955-1956); professeur de français et de latin 

en Syntaxe "B" (septembre 1956 - 28 juin 1965); assistant-directeur spirituel (19 juin 1960 - 28 juin 

1965). Au Centre étudiant Sainte-Marie de Nicolet (28 juin 1965 - 3 mai 1969). Directeur de l'Office 

diocésain de pastorale des Vocations et directeur de l'Œuvre des Vocations sacerdotales et religieuses (19 

août 1968 - 3 mai 1969). Vicaire-économe de Saint-Edmond (3 mai - 13 juin 1969).   

 

Curé de Saint-Edmond (13 juin 1969 - 10 août 1974). Auteur d'une étude sur Mgr Irénée Douville. 

Vicaire-substitut à Saint-Gabriel-Lalemant (17 juillet - 10 août 1974). Curé de Saint-Sylvère (10 août 

1974 - 31 juillet 1991). Membre du Conseil presbytéral (3 août 1987 - 14 mars 1989). Retraité au Grand 

Séminaire de Nicolet le 1er août 1991. 

 

Hospitalisé au pavillon Christ-Roi du centre de santé Nicolet-Yamaska, il décède le 28 février 2003 à 

l’âge de 75 ans. Inhumé au cimetière du Grand Séminaire de Nicolet.                                            

 

Référence : 

 

Maurice Fleurent. Le clergé du diocèse de Nicolet 1885-1994. Séminaire de Nicolet, Imprimerie 

d'Arthabaska, 1994, 511 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Les documents de ce fonds ont été cédés par la succession le 13 mai 2003. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne de la démarche d’un pasteur animé d’une préoccupation à rédiger des homélies 

signifiantes pour ses paroissiens. 

 

Le cadre de classification comprend trois séries : F394/A  Homélies;  F394/B  Recherches diverses;  

F394/C  Vie personnelle, sacerdotale et sociale.   

 

Note : 

 

Pour une étude complémentaire du fonds, on peut consulter le fonds de la fabrique de Saint-Sylvère 

(F415) à laquelle l’abbé Paul-Henri Leboeuf a été lié de 1974 à 1991. 
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F394/A  Homélies. — 1966-1997. — 33,5 cm de documents textuels. 

 

Cette série témoigne du soin mis par le curé Leboeuf dans la préparation de ses homélies et de son 

application à nourrir sa réflexion par de nombreuses recherches. 

 

Elle compte trente-et-une sous-séries constituées d’homélies classées par ordre chronologique et 

thématique. Les homélies regroupées par thème sont pour la plupart appuyées par des coupures de presse 

et autres sources d’information. 

 

 

F394/A1/1  Homélies. — 1976. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/2  Homélies. — 1977. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/3  Homélies. — 1978. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/4  Homélies. — 1979. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/5  Homélies. — 1980. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/6  Homélies. — 1981. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/7  Homélies. — 1982. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/8  Homélies. — 1983. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/9  Homélies. — 1984. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/10  Homélies. — 1985. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/11  Homélies. — 1986. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/12  Homélies. — 1987. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A1/13  Homélies. — 1988. — 1,5 cm de documents textuels. 
 

 

F394/A2/1  Homélies. — 1989. — 1,5 cm de documents textuels. 
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F394/A2/2  Homélies. — 1990. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A2/3  Homélies. — 1991. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F394/A2/4  Homélies; mariages. — [197-]-1993. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série regroupe plusieurs documents liés aux mariages dont : 

 

 un texte de bénédiction pour des fiançailles 

 plusieurs messes et homélies de mariages et d’anniversaires de mariage 

 documentation sur la position de l’Église sur les annulations de mariage 

 une homélie pour profession religieuse et pour un jubilé d’argent de prêtre 

 une messe pour le centième anniversaire de naissance d’Émérentienne Deshaies 

(1885-1985) 

 un certificat d’autorisation à célébrer les mariages émis par le Ministère de la Justice au 

nom de Paul-Henri Leboeuf.  

 

 

F394/A2/5  Homélies; funérailles. — [197?]-1997. — 2 cm de documents textuels. 

 

Parmi les nombreuses homélies de funérailles, nous retrouvons des textes spécifiques pour 

différentes circonstances : 

 

 mortalité d’enfant, de mort par suicide, d’un sidéen, d’un directeur d’école  

 messes anniversaire pour défunts 

 la Toussaint et le Jour des morts 

 

 

F394/A2/6  Homélies; cimetière. — [198-]-1991. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Homélies dans le cadre d’une visite au cimetière avec les élèves de 4
e
, 5

e
 et 6

e
 année et de messes 

célébrées au cimetière. Une coupure de presse sur le frère Camille Pouliot et deux Prions en 

Église annotés figurent parmi les documents. 

 

 

F394/A2/7  Homélies; baptême. — [197-]-[198-]. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Homélies et documents liés au déroulement de la cérémonie. 

 

 

F394/A2/8  Homélies; bénédictions. — [197-]-[198-]. — 1 cm de documents textuels. 

 

Prédications prononcées dans le cadre de bénédictions d’une statue de Marie, d’une croix et 

d’autos-neige. 
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F394/A2/9  Homélies; fêtes diverses. — 1966-[199-]. — 1 cm de documents textuels. 

 

Textes et pistes d’homélies ainsi que des écrits sur les fêtes de Sainte Anne, Saint Joseph, 

l’Assomption, le Sacré-Cœur, la fête du Travail et la Semaine Missionnaire.  

 

 

F394/A2/10  Homélies; mouvements d’action catholique et groupes sociaux. — [196-]-[198-]. 

— 0,5 cm de documents textuels. 

 

Prédications, pistes d’homélies et documentation sur plusieurs organismes : l’Association 

féminine d’éducation et d’action sociale (A.F.É.A.S.), le Mouvement Couple et Famille (M.C.F.), 

l’armée de Marie, les scouts et l’Âge d’or. 

 

 

F394/A2/11  Homélies; fête des pères et fête des mères. — [197?]-[198-]. — 0,5 cm de 

documents textuels. 

 

Un hommage des marguillers pour la fête des pères envers leur curé, Paul-Henri Leboeuf, figure 

parmi les documents. 

 

 

F394/A2/12  Homélies; couples et familles. — [197-]-1990. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Homélies, pistes d’homélies et documents qui se rapportent aux couples, à la famille et aux 

enfants. 

 

 

F394/A3/1  Homélies et discours. — [198-]-1991. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Divers thèmes sont abordés dans les prédications regroupées dans ce dossier : 

 

 les nouveaux arrivés dans la paroisse 

 l’heure mariale, laquelle a lieu le premier mercredi de chaque mois 

 les langues anciennes  

 les femmes 

 la persévérance 

 le carnaval 

 des réflexions et des suggestions d’homélies pour les élections provinciales dont une 

communication d’Albertus Martin, évêque de Nicolet  

 note manuscrite sur les caisses populaires 

 le pèlerinage italien (visite d’un groupe d’Italiens de Saint-Sylvère (Italie) pour rendre 

hommage à saint Sylvère, patron commun aux deux communautés) 

 la prière. 

 

 

F394/A3/2  Prédications; initiation aux sacrements. — 1977-1990. — 1,5 cm de documents 

textuels. 

 

Divers documents associés à la première communion, au sacrement du pardon, à la profession de 

foi et à la confirmation sont regroupés dans ce dossier. On y retrouve, entre autres, des exposés 
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destinés aux enfants, des lettres aux parents, des prédications et des témoignages de respect et 

d’attachement envers Mgr Albertus Martin, évêque de Nicolet. 

 

 

F394/A3/3  Didactique sur la messe. — [197-]-1991. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 homélies accompagnées de documentation sur le sens de la messe 

 homélies pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste auxquelles sont ajoutées des informations 

sur le pain bénit et la tablée, vieilles traditions de la Saint-Jean 

 messe célébrée pour la semaine de l’unité des chrétiens accompagnée de coupures de 

presse 

 pistes d’homélie pour la fête liturgique du frère André 

 

 

F394/A3/4  Dossier école. — [196-]-1990. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Ce dossier regroupe différents documents liés aux célébrations pour les élèves : 

 

 dossier sur la drogue (1969) 

 messes pour fin d’année scolaire  

 messe pour la fête de la remise des évangiles 

 la célébration des cendres 

 célébration du pardon durant l’Avent 

 

 

F394/A3/5  Homélies; souffrance et maladie. — [197-]-1980. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Quelques coupures de presse annexées à des homélies, des notes pour homélies sur la souffrance, 

la journée mondiale des malades, la journée mondiale des lépreux et l’année internationale des 

handicapés composent cette sous-série. 

 

 

F394/A3/6  Homélies et autres prédications. — [197-]-[198?]. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Cette sous-série regroupe notamment des textes sur la messe de Noël, le chemin de croix, le Jeudi 

Saint, Pâques et le bénévolat. 

 

 

F394/B  Recherches diverses. — [196-]-[198?]. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

Cette série témoigne des nombreux champs d’intérêt de l’abbé Leboeuf, de sa volonté à parfaire ses 

connaissances et de développer sa réflexion par des documents d’origines diverses. 

 

 

F394/B3/7  Recherches diverses. — [196-]-[198?]. — 2,5 cm de documents textuels. 
 

Dossier constitué de coupures de presse, de fascicules et de notes manuscrites traitant de 

divers sujets dont :  
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 l’approche des distants (chrétiens baptisés qui, pour différentes raisons, se sont 

éloignés de l’Église) 

 un texte Notre calendrier dit grégorien de Michel Racine  

 des notices sur l’histoire et l’astronomie  

 le centenaire de la paroisse Saint-Sylvère  

 le Concile,  

 le R
3
 (mouvement de jeunes de 18 à 25 ans)  

 les prêtres et le sacerdoce  

 la dimension pastorale du rôle du marguiller  

 l’éducation sexuelle dans les écoles 

 l’origine de l’homme  

 la Saint-Valentin  

 le sida 

 les nouvelles religions et les Témoins de Jéhovah  

 la violence 

 

 

F394/C  Vie personnelle, sacerdotale et sociale. — 1953-1991. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Cette série témoigne, entre autres, du sentiment d’appartenance de l’abbé Leboeuf envers  

l’institution du Séminaire de Nicolet et de l’affection que lui portaient ses ouailles.   

 

 

F394/C3/8  Vie personnelle, sacerdotale et sociale. — 1953-1991. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Divers documents, témoins des activités de l’abbé Leboeuf, sont regroupés dans ce dossier : 

 

 papier sur les ancêtres de Paul-Henri Leboeuf 

 test de tempérament et de caractère 

 lettre d’ordination signée par Mgr Albertus Martin, évêque de Nicolet 

 lettres d’invitation par Paul-Henri Leboeuf, secrétaire, pour le conventum (1942-

1950), années 1959 et 1968. 

 des listes et des mises à jour des adresses des confrères du cours 1942-1950 

 liste de membres du mouvement évangélique Cursillo, ermitage Sainte-Croix (1970) 

 lettre d’introduction à la messe du jubilé d’argent de l’abbé Leboeuf célébrée dans la 

paroisse de Saint-Sylvère 

 lettre de remerciement du curé Leboeuf à la suite du témoignage d’affection de ses  

paroissiens  

 lettre d’hommage des paroissiens pour le départ de l’abbé Leboeuf de la cure de 

Saint-Sylvère (1991). 

 

 

 

 

 

 

 

Création septembre 2010 


